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Une intersection avec l'AMQ, l'APAME: rétrospective 
de ses origines 

1960-63 

Jeanne-D'Arc Girard, Ed. D., UQAC 
Présidente de l'ACQ (1963-65) 

Un mouvement international autour de l'enseigne
ment des mathématiques au primaire par l'utilisation 
des réglettes Cuisenaire 1 atteint le Québec qui s'y 
engage avec enthousiasme et détermination. 

Tour à tour, l'Êcole de pédagogie et d'orientation de 
l'Université Laval, le ministère de l'Êducation ainsi que 
l'Association Mathématique du Québec {bien oui!) invi
tent le mathématicien psychologue qu'est Caleb Gat
tegno alors attaché à l'Université de Londres et prési
dent de la Commission internationale pour l'étude et 
l'amélioration de l'enseignement des mathématiques 
(CIEAEM). Il est secondé par Madeleine Goutard qui 
pendant deux ans est chargée par le MEQ d'organiser 
et de visiter de nombreuses classes à travers toute la 
province. 

Les idées directrices sont proposées dans une série 
d'articles mensuels publiés dans la Revue de l'instruc
tion Publique 2• Madeleine Goutard n'est pas seule à la 
tâche, elle bénéficie spécialement de l'appui de Fer
nand Lemay alors professeur au département de 
mathématiques de Laval et président de l'AMQ. Grâce 
à sa ferveur pour les réglettes Cuisenaire, les modèles 
d'utilisation que ce dernier développe enrichit encore 
la documentation 3 mise au service des enseignants. 

Après trois ans, le Québec, non seulement fait bonne 
figure mais est devenu un centre Cuisenaire dynami
que. C'est le fruit du travail concerté des enfants, des 
maîtres, des parents, des promoteurs comme aussi des 
institutions, écoles normales, universités, commis
sions scolaires, écoles privées et Ministère. Une nou
velle étape s'impose et, son engagement terminé, 
Madeleine Goutard, avant de retourner en France, veut 
remettre en main propre les destinées des classes Cui
senaire. C'est alors que la soussignée est pressentie 
par nul autre que monsieur Arthur Tremblay alors 
sous-ministre de l'Êducation. Il paraît toutefois sage de 
soumettre cette candidature parmi d'autres au vote 
démocratique des intéressés. 

25 mai 1963 

À Trois-Rivières, quatre-vingts (80) délégués vien
nent des quatre coins de la province discuter de l'avenir 
des cent neuf (109) classes Cuisenaire. Madeleine 
Goutard est présente et fait le lien entre toutes ces 
personnes qu'elle a connues dans l'action. L'assem
blée que je préside est vite réchauffée, on se reconnaît 
proches et solidaires les uns des autres, on désire fer
mement continuer le travail considérable déjà accom
pli dont un prestigieux ouvrage fait foi 4 • Seule une 
association pourra mener à bien l'entreprise. Une ren
contre subséquente est prévue qui réunira quelque 
trente (30) représentants de diverses régions. 

8 juin 1963 

Le premier exécutif de l'Association Cuisenaire du 
Québec (ACQ) est élu à Québec: 
Présidente: Jeanne-D'Arc Girard 
Vice-président: Aldège Sincennes 
Secrétaire-trésorier: Raymond Lafrance 
Conseillers: Gérald Noelting 

Yvonne Leduc 
Fernand Lemay 
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Cinq responsables régionaux sont également dési
gnés. 

L'ACQ se donne comme objectif de développer le 
mouvement Cuisenaire sans se fermer pour autant aux 
autres démarches propres à faire avancer l'enseigne
ment des mathématiques au primaire. Ce qui caracté
rise l'association dès le départ c'est l'apport conjugué 
de mathématiciens: Maurice Labbé, Adrien Pouliot, 
Fernand Lemay, Claude Gaulin, Hélène Kayler, Pierre 
DeCelles, Marielle Fortier, Guy Boucher et combien 
d'autres; de psychologues tels Gérald Noelting et 
Albert Morf; de pédagogues comme Ali Haramein, 
Maurice Barbeau, Michel Margot, Jean-Marie Joly, 
Arthur Tremblay, Charles Bilodeau; de cadres sco
laires, de parents, de professeurs des écoles primaires 
qui prêtèrent maintes fois et toujours bénévolement 
leur concours. Que ne puis-je les nommer tous! 

C'est un moment privilégié que ces premières 
années à l'heure du MEQ et du rapport Parent. Les 
relations avec l'AMQ sont maintenues constamment 
par un agent de liaison officiel. L'expérience acquise 
des congrès et des activités de l'AMQ par beaucoup de 
membres facilite beaucoup le travail. Les principaux 
services et préoccupations de l'ACQ regardent la for
mation des maîtres, les échanges et discussions autour 
des expériences vécues, la création d'un poste de 
superviseur Cuisenaire par les commissions scolaires, 
la rédaction de cahiers d'activités évaluatrices (1963), 
la publication d'un bulletin Instantanés mathématiques 
(1964). Beaucoup de travaux sont consacrés à la 
démonstration du bien-fondé d'un changement qui 
dérange bien des habitudes et n'est pas sans soulever 
des problèmes car l'implantation se fait très rapide
ment. Les premières expériences avec les réglettes 
sont menées par des volontaires, donc forcément une 
certaine élite qui ne ménage ni sa peine ni son temps. 
Partout on se rend bien compte qu'un tel matériel est 
exigeant quant à l'apprentissage. D'immenses efforts 
d'intervention et de recherche se poursuivent. La fer
veur manifestée lors des divers congrès automne 63 
(200 congressistes), printemps 64 (700 congressistes) 
est convaincante. Lors de l'allocution de ma fin de 
mandat à la présidence, le 24 avril 1965, j'invite le milieu 
à s'engager résolument dans la voie plus difficile du 
second cycle primaire. C'est monsieur Gérald Noelting 
qui est alors élu à la présidence. L'ACQ continue son 
action. 
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Qu'il suffise de rappeler trois dates mémorables: 
En mai 1967, congrès conjoint ACQ/ AMQ où bien 
sûr il est question de fusion. 

En octobre 1967, monsieur Georges Cuisenaire 
en personne fait au Québec une visite très appré
ciée, il va sans dire. 

A l'automne 1970, l'ACQ, par suffrage général 
change son nom pour celui deAPAME. Les tradi
tions se continuent, d'autres s'installent. Les 

enseignants du primaire y occupent aujourd'hui 
toute la place qui leur revient et leur savoir-faire 
est de plus en plus efficace et rayonnant. Qu'ils 
reçoivent de ma part le plus vibrant BRAVO. 

Quant à I' AMQ qui a ouvert la voie en quelque sorte et 
qui a mis son grain de sel souventes fois, qu'elle en soit 
remerciée et que l'intersection AMQ/APAME aille en 
grandissant! 

1 Les réglettes Cuisenaire sont une invention d'un instituteur belge du 
village de Thuin, Georges Cuisenaire, qui a publié en 1952 (il a alors 61 
ans) un premier ouvrage intitulé Les nombres en couleurs. 

Destiné aux enfants présentant des difficultés d'apprentissage, ce 
matériel non coloré au départ, se développe graduellementjusqu'àce 
qu'un jour les enfants et le maître de Thuin fassent parler d'eux, soient 
visités et applaudis. 

Un éminent universitaire Ernest Natalis, professeur à l'Université de 
Liège donne son appui dans un article Didactique et psychologie in 
Moniteur des Instituteurs et Institutrices Primaires, Belgique, 5 
décembre 1954. 

2 Ces articles ont été regroupés et publiés dans un volume Pratique 
des nombres en couleurs, par M. Goutard, chez Delachaux et Niestlé, 
Éditions 1964 et 1968. 

3 Série de neuf livres sur L 'Arithmétique avec /es nombres en couleurs, 
par C. Gattegno, Delachaux et Niestlé entre 1957 et 1963. 

Les mathématiques modernes avec /es nombres en couleurs, par C. 
Gattegno, Delachaux et Niestlé, 1960. 

Initiation aux nombres en couleurs, par C. Gattegno et M. Goutard, 
Delachaux et Niestlé, 1962. 

4 Gouta rd, M., Les mathématiques et /es enfants, Delachaux et Niestlé, 
1967. 

Collaboration ... Échange ... Participation ... 
Mariette Gélinas 

Présidente de l'APAME 

L'APAME s'est fixé deux rôles principaux: 
- rôle de leadership 
- rôle de service. 

Ces rôles s'exercent auprès des membres et de toute 
personne intéressée à l'enseignement de la mathéma
tique. 

L'aspect leadership s'est manifesté et se manifeste 
encore: 

- par des recommandations auprès du ministère de 
!'Éducation: nouveau programme, ... 

- par une insistance sur le besoin de perfectionne
ment des maîtres 

- par nos publications: Instantanés mathématiques, 
Flash-Math, ... 

- par les ateliers donnés lors des sessions et des 
congrès 



- par des actions visant à faire connaître le rôle de la 
mathématique dans la société et dans la formation 
de la personne: entrevue télévisée, émission radio
phonique, publicité auprès des universités, ... 

- par des recherches entreprises par divers comités: 
comité des habiletés de base, comité de la calcula
trice, ... 

-'-- par l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action 
au niveau du conseil d'administration 

- par les échanges, les discussions, les études avec 
d'autres organismes dont l'AMQ. 

L'aspect service est aussi une grande préoccupation 
de l'APAME: 
- un effort est fait pour rejoindre les responsables de 

l'enseignement des mathématiques au primaire 
dans les commissions scolaires où il n'y a pas de 
conseillers pédagogiques 

- des sessions d'études provinciales pour les conseil
lers pédagogiques, les responsables de l'enseigne
ment mathématique sont organisées une ou deux 
fois par année; ces sessions permettent des échan
ges d'expériences, des réflexions approfondies sur 
l'apprentissage ou un sujet mathématique précis, 
des remises en question, ... 

- des membres écrivent des articles pour la revue «Ins
tantanés mathématiques». Ces articles stimulent 
notre réflexion sur des sujets reliés à la mathémati
que, nous ouvrent des horizons nouveaux sur cer
tains sujets en nous apportant des points de vue 
diversifiés 

- eles liens sont présents entre l'APAME et d'autres 
associations: c'est pour nous une source d'informa
tion concernant les derniers développements dans 
l'enseignement de la mathématique 

- une banque de vidéos est à la portée des membres, 

Voici quelques faits historiques de la vie apamienne 
liés de près ou de loin à la vie de l'AMQ: 
- Le 8 mars 1970, on note au procès-verbal de l'exécu
tif:« ... il était évident que l'Association (ACQ: Associa
tion Cuisenaire du Québec) se doit de changer de 
nom». 

- Trois mois plus tard, en juin 1970, l'exécutif de 
l'APAME rencontre le président de l'AMQ, M. Gilbert 
Paquette. Même si l'ACQ est devenue APAME (Asso
ciation pour l'avancement des mathématiques à l'élé
mentaire), la coopération et l'échange se continuent 
avec l'AMQ: 

Conseil d'administration: 
1 délégué de l'AMQ à l'APAME 
1 délégué de l'APAME à l'AMQ 

cotisation conjointe 
commission conjointe pour le perfectionnement des 

maîtres 
échanges entre le directeur de la revue Instantanés 

mathématiques et celui du Bulletin AMQ 
possibilité de feuillet publicitaire conjoint, ... 

- En 1974, l'AMQ invite l'APAME à déléguer un mem
bre pour participer à l'organisation de son congrès 
ayant pour thème: «Liens entre les différents niveaux 
d'enseignement» (septembre 1974). De plus, l'APAME 
a tenu un kiosque d'information pour les membres du 
primaire lors de ce congrès. 

- Le 12 juin 1975, l'APAME est officiellement incorpo
rée et le sigle sera interprété ainsi: «Association des 
promoteurs pour l'avancement de la mathématique à 
l'élémentaire». 

- Le 14 juin 1975, il est spécifiquement mentionné que 
le trésorier a pour tâche d'entretenir les relations avec 
les autres associations dont l'AMQ. 

- En 1978, un comité de l'AMQ est chargé de préparer 
un mémoire concernant la mathématique à tous les 
niveaux (Livre vert); un membre du comité de vigilance 
de l'APAME fera partie de ce comité. 

L'an dernier, suite à une rencontre informelle des 
présidents, naît le comité de stratégie où le président 
(ou son délégué) de chaque groupe mathématique est 
invité. Ce comité délimite les points communs à sou
mettre à l'étude d'un comité ou autre et il doit coordon
ner les actions communes, telles: représentations au 
Ministère, activités mathématiques, ... 

Somme toute, des échanges se font régulièrement: 
activités (dates, contenu, problèmes, ... ); des membres 
de l'APAME siègent sur le conseil d'administration, le 
COMIN, le comité du prix Adrien Pouliot, ... L'AMQ et 
l'APAME possèdent des membres conjoints, des 
personnes-ressources conjointes, ... C'est donc dans 
l'intérêt des deux associations de marcher, de chemi
ner ensemble pour une mathématique vivante, intéres
sante pour tous! 

Historique du GRMS: groupe d'intérêt de l'AMQ 
Guy Breton 

C.S.R. La Chaudière 

Début des années soixante, de grands courants de 
réforme scolaire circulent à travers le monde. Le 
contenu même de l'enseignement est considéré com
me un atout précieux dans la politique internationale. 
Le prestige des nations suit le cours des succès et des 
échecs scientifiques. Il faut réformer les structures, le 
contenu et les méthodes pédagogiques. Le Québec n'y 
échappe pas et les mathématiques non plus. Le minis
tère de l'Éducation est devenu une réalité. Les objectifs 
poursuivis sont louables: égalité des chances, éduca
tion supérieure accessible à tous, polyvalence. Mais un 
tel programme pose de nombreux problèmes au plan 
des moyens financiers et au plan des structures 
pédagogiques. 

La situation au Québec est fort complexe. On identi
fie quatre secteurs (secteur public, secteur privé, sec-
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teur anglo-protestant, secteur anglo-catholique) qui 
avec les années se sont développés de façon autonome 
et fort différente. Il importe d'unifier les programmes de 
mathématique pour ces divers secteurs. Mais les pro
grammes existants ont un esprit fort conservateur et 
l'AMO se prononce à son congrès de Hull en 1964 pour 
le programme moderne de l'OCDE. L'unanimité est 
loin d'être réalisée et les débats sont fort houleux. 

En 1966, M. Michel Girard, secrétaire de l'AMQ et 
professeur dans la région de Chambly reçoit le mandat 
du MEO d'entreprendre cette tâche d'unification des 
programmes. On assiste alors dans plusieurs commis
sions scolaires à la nomination de coordonnateurs en 
mathématique. Au cours de 1967, Michel forme un 
comité réunissant entre autres messieurs Réal Guin
don, Jean-Guy Gagnon, Ron Patterson, David Robi
taille, ... tous membres actifs de l'AMQ. Les réunions se 
tiennent au Parlement (apparamment quelques-unes 
au Salon rouge). Les versions d'un programme unifié 
pour le secondaire V. se succèdent. 

Printemps de 1969, le comité en est à sa huitième 
version, M. Jean-Guy Gagnon s'apprête à succéder à 
M. Michel Girard. Le temps est venu d'en faire une 
présentation provinciale. Le Ministère, par l'entremise 
de Jean-Guy, convoque les répondants des mathéma
tiques dans les commissions scolaires au motel Uni
versel à Québec. MM. Marcel Mius D'Entremont et 
Réginald Richard se voient confier l'organisation maté
rielle de la rencontre et les participants paient directe
ment les frais d'inscription à M. D'Entremont. Au cours 
de cette réunion, on discute la huitième version qui 
devait déboucher sur le programme de transition, l'ac
tuel 281-522. 

Le bilan terminé, Marcel se retrouve avec quelque 
cinq cents dollars à son compte représentant les béné
fices de la session. Ce montant inquiète grandement 
Marcel qui, à plusieurs reprises par la suite, communi
que avec Jean-Guy pour en disposer. Mais cet argent 
n'est à personne. 

Au cours de l'automne de 1969, Jean-Guy organise 
des rencontres régionales (8 ou 9) à travers la province. 
Il insiste pour donner suite aux recommandations de la 
rencontre provinciale en vue d'implanter le program
me. Lors de ces rencontres, Jean-Guy décèle plusieurs 
personnes susceptibles de jouer un rôle de conseiller 
dans la réalisation de son mandat. Dans son esprit 
germe l'idée d'un groupe de consultants pour le 
secondaire. 

Au printemps de 1970, une deuxième réunion pro
vinciale permet de discuter du problème de l'ensei
gnement de la géométrie et des programmes de troi
sième et quatrième secondaires. 

À la même période, M. Gilbert Paquette qui dirigeait 
les destinées de l'AMQ énonce l'idée de groupes d'inté
rêt pouvant inscrire leur action à l'intérieur de l'AMQ et 
pouvant bénéficier d'un appui financier. On modifie 

50 

alors les structures de l'AMQ de façon à permettre à un 
représentant de chacun de ces groupes de siéger au 
conseil d'administration. 

Lors d'une rencontre qui devait reconnaître à l'AMQ 
le rôle de définir les orientations générales des mathé
matiques au Québec, Jean-Guy propose à Gilbert la 
création d'un comité dont le rôle serait de préciser les 
besoins spécifiques de l'enseignement des mathéma
tiques au secondaire et de servir d'interlocuteur auprès 
du Ministère, les membres de ce comité devant être 
choisis parmi les délégués des commissions scolaires 
et les responsables de la formation des maîtres. (Outre 
les programmes universitaires, le CRPM, précurseur 
de PERMAMA, organisait depuis quelques années des 
sessions de perfectionnement pendant les vacances 
d'été.) 

À la session d'automne de 1970, ces délégués et 
responsables furent informés des objectifs d'un tel 
comité et furent invités à nommer leurs représentants 
si telles étaient leurs intentions. M. Gag non s'engageait 
à nommer d'office ces représentants au CC EMS. Mes
sieurs Maurice Claudius, Gilles Dionne, Réginald 
Richard, Marcel Mius D'Entremont, Jean-Claude Bar
rette, André Boisvert et David Robitaille furent les pre
miers représentants élus. Ainsi est né le GRMS et quel
ques mois plus tard sortait le premier bulletin soustitré: 
Mission accomplie. 

Du même coup Marcel fut soulagé du cinq cent dol
lars en émettant un chèque au nom du GRMS. Aidé des 
agents de développement pédagogique messieurs 
Fernand Rivest et Gilles Dionne, et profitant des réu
nions du CCEMS, le GRMS prit son élan en organisant 
depuis deux sessions par année et mettant sur pied 
différents comités dans le but de répondre aux besoins 
spécifiques de ses membres. La formule résiste depuis. 
À l'occasion de son 258 congrès, l'AMQ rend un vaillant 
hommage à ces valeureux. 

Formation d'un groupe de recherche en didactique 
mathématique au niveau collégial ... (GRDMC) 

Jean-Denis Groleau 
Collège Jean-de-Brébeuf 

Le but de cette communication est de présenter un 
groupe de recherche en voie de formation. Il est 
reconnu qu'au niveau primaire en mathématiques, il se 
fait beaucoup de recherches, il nous suffit de remar
quer le nombre de didacticiens retenus par les Univer
sités du Québec et travaillant en ce sens. Au niveau 
secondaire, le nombre de didacticiens qui se consa-

. crent à cette cause est pratiquement nul. Cependant 
dans le cadre du GRMS des recherches se font où les 
sessions d'études en sont l'aboutissement. Au niveau 
collégial inutile de chercher, le nombre de didacticiens 
oeuvrant à ce niveau est réduit à zéro. Ce n'est pas la 



Coordination provinciale qui peut prétendre remplir ce 
vide. 

A l'automne 81, dans le cadre du congrès de l'Asso
ciation Mathématique du Québec, un atelier a été 
animé dans le but de sensibiliser les participants à 
l'urgence d'entreprendre de la recherche au niveau 
collégial. La vingtaine de participants composée de 
didacticiens travaillant au niveau universitaire et de 
professeurs enseignant au collégial ont convenu qu'ef
fectivement un vide existait à ce niveau et qu'une autre 
rencontre exploratoire devrait être planifiée. Samedi le 
14 novembre 1981 avait lieu au bureau du ministère de 
!'Éducation rue Fullum à Montréal une première ren
contre officielle pour les personnes intéressées à la 
recherche. Dix personnes se sont retrouvées afin de se 
concerter sur un sujet commun de recherches. Après 
une première journée de travail, il fut décidé d'entre
prendre deux types de recherches. Un groupe de pro
fesseurs (3) du CÊGEP de Sherbrooke a convenu de 
poursuivre une recherche entreprise par madame 
Mirette Lagacé du CÊGEP de Limoilou au sujet du 
développemenmt de la pensée formelle chez les étu
diants de niveau CÊGEP. Un autre groupe de profes
seurs de la région de Montréal (7) a convenu, lui, de 
travailler au niveau des échecs en mathématiques. 

Depuis des progrès se sont réalisés. Au moins quatre 
rencontres pour le groupe de Montréal ont eu lieu et 
ont permis de cristalliser certaines de nos réflexions. 
Pour en connaître davantage sur le groupe, vous êtes 
invités à une rencontre qui se tiendra lors du 25e 
congrès de l'AMQ. 

le Groupe des Didacticiens de la Mathématique 
(GDM) 

Richard Pallascio 
Ancien président du GDM (1980-82) 

Le Groupe des didacticiens de la mathématique 
débuta ses activités au début des années 70 en organi
sant des stages où les personnes intéressées pouvaient 
se perfectionner dans ce «champ disciplinaire»: 
Juin 1970 
Auberge La Calèche, Ste-Agathe 
Conférenciers: 

M. Kraveras (Paris) et 
André Joyal (Université de Montréal) 

Suj?ts à l'étude: 
la théorie des jeux, la théorie de la décision et les 
catégories 

Environ 40 participants 

Octobre 1970 
Université Laval, lors du 388 congrès de l'ACFAS 
Conférenciers: 

Janos Suranyi, Benoît Provencher (Université de 
Sherbrooke), Pierre DeCelles (UQTR) et Fernand 

Lemay (Université Laval) 
Sujets à l'étude: 

la géométrie au secondaire et la formation des maî
tres sur ce sujet 

Environ 40 participants 

Juin 1971 
Maison Montmorency, Courville 
Conférenciers: 

Seymour Papert (MIT, Boston) 
Zoltan P. Dienes (Université de Sherbrooke) 

Sujet à l'étude: 
les applications des mathématiques 

Environ 90 participants 

Hiver 1972 
UQTR 
Conférenciers: 

Gaston Mialaret (Université de Caen) 
Jean-Paul Collette (UQAM) 

Sujets à l'étude: 
la didactique des mathématiques et les utilisations 
pédagogiques de l'histoire des mathématiques 

Environ 40 participants 

Juin 1972 
Maison Montmorency, Courville 
Conférenciers: 

Arthur Engel (Université de Francfort) 
Donald Cruickshank (Wheelock College, Boston) 

Sujet à l'étude: 
les jeux de simulation pour la classe de mathémati
ques ou dans la formation des maîtres 

Environ 90 participants 

Juillet 1974 
Le GDM reçoit la 258 rencontre de la Commission 
internationale pour l'étude et l'amélioration de l'ensei
gnement des mathématiques (CIEAEM), qui se tient 
pour la première fois en Amérique. Ceci a lieu à Qué
bec, à l'Université Laval. 

Le principal responsable du GDM de 1970 à 1973 est 
Claude Gau lin (Université Laval) qui présida à ses des
tinées à cette époque et qui devint par la suite président 
de la CIEAEM. Le comité responsable était également 
composé de Pierre DeCelles (UQTR), Jacques Fortin 
(Université Laval), Julien Constantin (Université de 
Sherbrooke) et Paul Filion (CSR de Chambly). Princi
palement à cause de l'essoufflement de ses responsa
bles, le GDM, devenu entretemps un groupe d'intérêt 
de l'AMQ, cessa ses activités pour ne les reprendre 
qu'en janvier 1978. 

En effet, lors de la session du GRMS de juin 1977 à 
Sherbrooke, une rencontre permet de relancer les acti
vités du GDM et un comité de liaison est nommé à cette 
fin. Ce comité est alors formé de Dieter Lunkenbein 
(Université de Sherbrooke), Paul Fi lion (PERMAMA) et 
Richard Bertrand (INRS-Êducation). L'objectif de ces 
«colloques» est de s'informer mutuellement de ce que 
les divers chercheurs et expérimentateurs en didacti-
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que de la mathématique réalisent ou projettent de réa
liser et d'assurer une critique constructive des divers 
projets. Les rencontres se succèdent donc depuis en 
réunissant en moyenne une quarantaine de partici
pants, ce qui représente environ 50% des effectifs 
recensés de ce groupe d'intérêt: Université de Sher
brooke (janvier 78), PERMAMA (janvier 79), UQAM 
(mai 80), UQTR (octobre 80), Unviersité de Montréal 
(mai 81), Université Concordia (novembre 81), ACFAS 
(mai 82) et UQAM-CIRADE (octobre 82). 

Le Groupe des chercheurs en sciences mathématiques 
(GCSM) 

Pierre Leroux, UQAM 
Représentant du GCSM au C.A. de l'AMQ 

Le GCSM regroupe de façon informelle toutes les 
personnes intéressées à la recherche en mathémati
ques fondamentales ou appliquées au Québec, princi
palement les professeurs de mathématiques des uni
versités québécoises. La principale activité du groupe 
est le «colloque des mathématiciens du Québec» qui se 
tient deux fois par année, où sont présentées des 
communications scientifiques et des conférences d'in
térêt général en mathématiques, suivies par une 
assemblée générale du groupe. Le premier colloque fut 
organisé à l'Université du Québec à Trois-Rivières en 
janvier 197 4, pour faire suite aux voeux exprimés par 
les participants aux ateliers consacrés à la recherche, 
lors des congrès de l'AMQ, au début des années 70. Il a 
lieu régulièrement depuis, nous en sommes au 188 , et, 
selon la tradition qui semble s'établir, il se tient conjoin
tement avec le «Ontario Mathematics Meeting» à tous 
les deux ans, et dans le cadre des congrès de l'AMQ, à 
chaque automne. 

Le GCSM publie une revue de recherche de niveau 
international, les «Annales des sciences mathémati
ques du Québec», qui comporte 2 numéros par année, 
depuis 1976, ainsi qu'un bulletin de nouvelles bimes
triel, «la Gazette des sciences mathématiques du Qué
bec», également depuis 1976. C'est dans le but de don
ner un cadre juridique reconnu aux Annales et à la 
Gazette que les chercheurs ont décidé de se constituer 
en groupe d'intérêt de l'AMQ à l'assemblée générale du 
108 colloque en octobre 1978. Cette démarche faisait 
suite à la recommandation en ce sens du comité des 
trois L (Raymond LeBlanc, Réginald Lavoie, Pierre 
Leroux), formé lors du 88 colloque, qui a fait valoir les 
avantages d'un rapprochement entre les mathémati
ciens de tous les niveaux, et d'une structure stable déjà 
bien établie à laquelle on pouvait adhérer tout en 
conservant une très large autonomie, grâce à une for
mule souple des groupes d'intérêt introduite à l'AMQ, à 
cette époque, sous la présidence de Roch Ouellet. 

Voici la liste des comités du GCSM et des personnes 
qui en sont responsables, actuellement. 
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- Représentant au conseil d'administration de l'AMQ 
et à son comité de stratégie: Pierre Leroux 

- Coordonnateur des colloques: Pierre Bouchard 

- Annales des sciences mathématiques du Québec 
- Comité de direction: formé d'un représentant par 
université ou regroupement d'institutions et d'un 
représentant de l'AMQ. Élit un comité exécutif 
composé d'un président: André Giroux, d'un secré
taire, Roch Ouellet et d'un trésorier, Pierre Leroux 

- Rédacteur-gérant: Gilles Deslauriers 

- Comité de rédaction: comprend le rédacteur en 
chef, Robert Cléroux, et des rédacteurs adjoints 

- Gazette des sciences mathématiques du Québec 
- Comité de rédaction: comprend un représentant 
par département de mathématiques, incluant le 
rédacteur en chef, Marc Bourdeau, et le secrétaire
trésorier, Jacques Labelle. 

Le Groupe de recherche en topologie structurale 
(GRTS) 

Richard Pallascio 
Représentant de l'AMQ au comité de direction du 

GRTS 

Le GRTS est un groupe interdisciplinaire, interinsti
tutionnel, voire même international, voué à la re
cherche en géométrie appliquée. Il est constitué 
depuis 1981 en groupe d'intérêt de l'AMQ. Cette asso
ciation avec un organisme regroupant principalement 
des professeurs de mathématiques, s'explique par la 
promotion des géométries nouvelles visée par le GRTS 
et son influence souhaitée dans les milieux de l'ensei
gnement. 

Le GRTS est composé d'architectes, d'ingénieurs, 
d'artistes autant que de mathématiciens et publie une 
revue trimestrielle, Topologie Structurale, portant sur 
des problèmes de structure, de morphologie et de per
ception de l'espace, en design, en architecture et en 
génie. Cette revue est publiée en collaboration avec 
l'AMQ et l'UQAM et avec l'aide du programme FCAC et 
... de ses abonnés. 

Le GRTS, qui veut encourager la communication 
interdisciplinaire et mettre les résultats de ses recher
ches à la disposition d'un large public qui inclut les 
professeurs de mathématiques à tous les niveaux, est 
actuellement dirigé par un comité présidé par Maurice 
Garançon (Mathématique - UOAM) et composé de 
Janos Baracs (Architecture -U. de Montréal), Henry 
Grapo (Mathématique -Éditeur-en-chef de Topologie 
structurale), Michel Fleury (Design- UQAM), Richard 
Pallascio (Didactique des mathématiques -AMQ) et 
Walter Whiteley (Mathématique - Collège Cham
plain). 



Souhaitons une longue vie au dernier-né des grou
pes d'intérêt de l'AMQ et une fructueuse collaboration 
entre ses membres et les professeurs de mathémati
ques. 

Le groupe des jeux mathématiques (GJM) 
Christiane Lacroix 

CÉGEP André-Laurendeau 

C'est en 1974 que l'AMQ commença à s'intéresser 
aux possibilités de loisir que pouvaient offrir les 
mathématiques. Cet intérêt se manifesta par l'affilia
tion de l'AMQ à la FOLS (Fédération québécoise du 
loisir scientifique). Cette dernière finança l'achat du 
matériel requis et subventionna l'AMQ pour sa partici
pation aux Fêtes de la St-Jean qui se tenait cette 
année-là sur la montagne, durant quelques jours. Voi
sinant l'ornithologie, l'aéronautique et l'astrologie, les 
mathématiques offraient donc différentes activités aux 
passants: casse-tête, problèmes, jeux, sensibilisation 
au S.I., sensibilisation à l'informatique. Il y avait tou
jours foule autour du kiosque et cette réponse du 
public était un encouragement à continuer. 

C'est ainsi que débuta le groupe des jeux dont l'ob
jectif était de susciter un intérêt plus grand pour la 
mathématique. Nous avons donc développé de nou
velles activités surtout en adaptant des situations pour 
les rendre aptes à être présentées et parfois en créant 
de nouveaux matériels. Parallèlement à cela, nous 
répondions à des invitations à présenter «la valise» à 
différents groupes: lors d'expositions, de festivals, 
dans des centres d'achat, ... En 1976, nous avons même 
proposé les activités de la valise sur deux terrains de 
camping, toujours grâce à une subvention de la FOLS. 
De plus, la valise circulait régulièrement lors des ses
sions ou congrès de l'AMQ, du GRMS, de l'APAME et 
du camp mathématique. Dans ces rencontres se mani
festaient davantage les préoccupations pédagogiques 
des professeurs quant à l'utilisation du matériel. 

Il restait difficile de trouver des personnes-ressour
ces pour répondre aux demandes de plus en plus nom
breuses de présentation de la valise. De plus, l'intérêt 
diminuait de notre part, surtout à cause de l'aspect 
passager des présentations. On n'avait que rarement la 
possibilité d'approfondir des activités avec les gens. Le 
groupe était alors constitué de Yvon Boulanger, Pierre
Paul Renaud et de moi-même auxquels se joignaient 
d'autres personnes pour des périodes plus ou moins 
longues dont Claude Castonguay et Paul-André 
Potvin. 

En 1977, nous avons organisé une session d'une 
journée, la veille du congrès de l'AMQ, sur les jeux et 
sur la possibilité d'élargir le groupe, de l'étendre davan
tage à différentes régions du Québec. Nous attendions 
une vingtaine de personnes mais nous avons reçu plus 

de 70 participants ... Ce fut davantage une session d'in
formation. La valise fit de moins en moins d'appari
tions ... 

En 1978, une autre session rejoignant un groupe plus 
restreint fut organisée et différentes actions régionales 
furent mises en commun. La valise circula alors entre 
les différentes personnes du groupe (comptant alors 
environ 15 personnes). C'était tout ce que permettaient 
les budgets qui se faisaient alors de plus en plus rares. 

En 1980, un «Inventaire des activités de la valise» fut 
produit pour une dernière session des personnes
ressources des différentes régions. Cette session, bien 
que très prometteuse, utilisa malheureusement le peu 
de budget reçu pour cette année et chacun dut conti
nuer à travailler de son côté. Depuis, la FOLS n'existe 
plus ... D'autres organismes prennent la relève, mais la 
si.tuation du loisir scientifique reste ambiguë pour les 
associations qui s'y intéressent, principalement à 
cause de la règlementation rendant les municipalités 
maîtres d'oeuvre en matière de loisir. 

Cette an née encore, la valise est entreposée à !'École 
polyvalente Leblanc, à Ville Laval, sous la responsabi
lité de Carmelle Huppé. Le matériel reste cependant à 
la disposition de toute personne désirant l'emprunter, 
selon la procédure établie l'année dernière (présentée 
dans le Bulletin de mars 1982, vol. XXII, no 1, pp. 
43-46). 

Le Groupe des Utilisateurs de l'informatique (GUI) 
Raymond Lalande 

CECM 

Le Groupe des utilisateurs de l'informatique a pris 
naissance à la suite d'un besoin manifesté par plu
sieurs membres de l'AMQ, et par la FOLS qui s'intéres
sait au développement du loisir informatique. 

Tout d'abord, il s'agissait de favoriser des échanges 
entre les utilisateurs de l'informatique dans l'ensei
gnement et aussi entre quelques clubs qui voulaient 
connaître les divers modes de fonctionnement des 
autres. 

Nous avons donc commencé par faire l'inventaire 
des clubs intéressés et nous les avons mis en contact. 
Puis nous avons fait des démonstrations avec l'ordina
teur de l'AMQ dans des expositions, des centres 
d'achat, des écoles et même des campings. 

Nous espérons toujours que les membres du GUI 
utilisent un espace dans le Bulletin de l'Association 
afin de se faire connaître et de faire profiter les autres 
de leurs expériences. Ainsi le processus d'échanges 
pourrait se mettre en branle de manière efficace et 
rapide. 

Actuellement, Jean Dubreuil est le représentant du 
GUI au conseil d'administration de l'AMQ et il doit 
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mettre sur pied une charte de fonctionnement pour ce 
groupe. li souhaiterait connaître les gens intéressés et 
il est ouvert à toutes vos suggestions. 

Concours et camps de l'Association Mathématique du 
Québec 

Claude Boucher 
Département de mathématiques et d'informatique, 

Université de Sherbrooke 

Les loisirs mathématiques et l'AMQ 

Parmi les composantes qui constituent l'action de 
l'AMQ, il en est une qui m'a toujours tenu à coeur de 
manière particulière, sans doute par la gratuité de son 
caractère: celle qui se rapporte aux loisirs mathémati
ques. Cette composante s'est distinguée par une 
contribution soutenue aux activités de la Fédération 
québécoise du loisir scientifique, et par la création d'un 
comité des jeux mathématiques dont l'intention était 
de stimuler l'intérêt du public envers les jeux de 
réflexion reliés aux mathématiques et à l'informatique. 

Rien n'illustre mieux le rôle de ce comité que les 
célèbres valises mathématiques, presque aussi vaga
bondes que les valises diplomatiques de la tradition. 
Qui ne connaît pas ce trio d'énormes valises noires, 
bien sanglées dans leurs courroies à boucles, emplies 
jusqu'à la gueule de casse-tête mathématiques, de 
livres d'énigmes, de jeux de réflexion qui vont du go et 
des échecs jusqu'au morpion et à la grenouille, et que 
l'on peut sans peine - ou presque - traîner dans les 
congrès, les colloques, les sessions d'études, les cen
tres d'achat, et présenter au badaud avec autant d'effi
cacité que le font les marchands ambulants dans un 
souk d'lstamboul. 

Mais la promotion du loisir mathématique, depuis 
près des tout débuts de l'AMQ, a donné naissance 
également à l'organisation de concours annuels aux
quels des représentants locaux dans les maisons d'en
seignement du Québec sont invités à préparer et pré
senter leurs élèves. 

Les camps mathématiques des années 60 

C'est à la suite de quelques-uns de ces concours qu'il 
apparût, au début des années soixante, qu'il serait 
judicieux de réunir les jeunes gagnants durant quel
ques semaines, et d'inviter des mathématiciens à venir 
partager avec eux l'enthousiasme qu'ils éprouvaient 
envers la pratique de leur discipline. Les principales 
qualités qu'il leur était demandé de posséder étaient la 
ferveur et la facilité à communiquer leurs expériences 
et leurs connaissances. Je me rappelle avoir participé à 
l'un de ces camps, où j'avais initié pendant une se
maine une vingtaine d'adolescentes et d'adolescents 
aux arcanes de la théorie des automates sur laquelle je 
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travaillais moi-même à cette époque pour la rédaction 
de ma thèse de doctorat. 

11 régnait dans ces campus une vie intellectuel lei ntense 
et une atmosphère extrêmement exaltante. Cette poi
gnée, choisie parmi les plus brillants adolescents du 
Québec, témoignait d'une soif insatiable de connaître, 
et ces camps contribuèrent à orienter vers leurs car
rières actuelles nombre de jeunes mathématiciens qui 
enseignent et font de la recherche dans les universités 
québécoises ou étrangères. C'est ainsi que pendant 
plusieurs années, le Collège de Joliette, avec son si 
agréable décor, son musée, l'excellence de ses installa
tions sportives, en se faisant l'hôte de nos lauréats, se 
prêta admirablement bien à la réalisation des buts que 
les organisateurs de ces camps s'étaient proposés 
d'atteindre. 

Par malheur, aux environs de 1967, le gouvernement 
Lesage ayant été battu aux élections, la révolution 
tranquille l'étant devenue encore plus, les subventions 
gouvernementales que nous avions l'habitude de rece
voir s'étant taries, nous fûmes forcés de mettre fin à ces 
heureuses activités. L'AMQ poursuivit ses concours, 
mais ne put récompenser ses gagnants par rien de plus 
enivrant que des modestes prix en argent constitués 
par ce qui restait des frais de participation après que les 
coûts de l'organisation du concours en fussent dé
duits. 

En fait, pour suivre les réformes majeures qui furent 
introduites dans le système d'enseignement au début 
des années soixante, et qui distinguaient un niveau 
secondaire et un niveau collégial, nous fûmes amenés 
à concevoir deux concours: un pour chacun de ces 
niveaux. Mais si le poids de l'organisation et les détails 
administratifs étaient ainsi multipliés par deux, il n'en 
était pas de même de nos ressources qui demeuraient 
terriblement modestes. 

Comme dans les mellleures familles 

Ainsi, pendant des années, l'Association fut forcée 
de laisser les braises du camp mathématique rou
geoyer sous la cendre. Mais en 1978, à la suite de 
circonstances sur lesquelles on me permettra de ne 
pas m'appesantir inconsidérément, je devins pour une 
brève période directeur de mon département. Disons, 
pour présenter en raccourci une longue histoire, que 
nous traversions une crise de leadership - ce qui 
arrive dans les meilleures familles, voyez le parti libéral 
du Québec-qui, depuis des mois, engluait de plus en 
plus lourdement l'appareil administratif départemen
tal. En conséquence, le bureau du directeur croulait 
sous les dossiers en souffrance, lorsque je m'assis 
daris le fauteuil du directeur. Parmi ces dossiers, dont 
je tentai tant bien que mal de soulager la souffrance, 
j'en trouvai un qui se rapportait à l'organisation du 
concours annuel de niveau collégial qui, quelques 
années plus tôt, avait été confié à notre département. 



Nous étions alors à la mi-février et la coutume voulait 
que le concours fût tenu à la fin du mois, afin d'assurer 
la coordination avec les Olympiades mathématiques 
canadiennes auxquelles les meilleurs de nos concur
rents de première année étaient de droit assurés de 
participer. Et rien, absolument rien pour cette année
là, n'avait été fait pour mettre en route l'organisation du 
concours au niveau collégial. Il fallut activer ardem
ment la machine, mais le concours eut lieu, bien qu'a
vec un certain retard, et nous pûmes attrapper le train 
des Olympiades, même si ce fut, comme dit l'expres
sion, par la peau des dents. Puis peu à peu les affaires 
du département se résolurent, si tant est que puissent 
se résoudre les affaires humaines, et je revins aux dou
ceurs modestes de la vie privée. 

Les monstres lents 

Tout allait. pour le mieux dans le meilleur des mondes 
possibles, comme disait Candide, mais l'intérêt que 
j'avais porté au récent concours de l'AMQ ne s'était pas 
totalement émoussé. Ayant appris que d'autres grou
pes c,hargés d'organiser des concours d'excellence 
pour les jeunes avaient reçu des mains du gouverne
ment des octrois généreux destinés à récompenser 
leurs gagnants, il me vint à l'esprit de ressusciter ces 
camps qui s'étaient hélas! évanouis avec ce qui parais
sait être les derniers soupirs de l'Union nationale. 

À l'automne de 1978, je préparai donc un mémoire 
qui fut soumis par l'Association Mathématique du 
Québec au ministère de !'Éducation, et qui sollicitait 
auprès de leur bienveillant trésor une subvention qui 
aurait permis la tenue d'un camp au cours de l'été 79. 
Mais l'État, comme on le sait, est le plus lent des mons
tres lents: il nous fallut attendre jusqu'en décembre 79 
pour apprendre qu'une subvention nous était accor
dée, et jusqu'en avril 80 pour savoir quel en serait le 
montant. 

11 va de soi que, pendant ce temps, nous dûmes nous 
résigner à vivre dangeureusement et à organiser tout le 
saint-frusquin modulo à la condition que nous rece
vions éventuellement les moyens financiers pour 
concrétiser chacune des démarches que nous entre
prenions: nous dûmes annoncer conditionnellement 
qu'un camp aurait lieu à l'intention des gagnants; nous 
dûmes recruter conditionnellement des professeurs et 
des chargés d'exercices, etc. Il m'a souvent semblé être 
monté au galop sur une bête étrange issue du croise
ment d'un suspense de James Clavell et d'un casse
tête à trois dimensions armé d'une minuterie explosive. 

Et, pour ajouter quelques cerises sur la crème du 
gâteau, nous eûmes alors droit à une variante moderne 
de la peste noire: des grèves sporadiques vinrent frap
per certains collèges publics. Ce qui fit que les calen
driers d'échéances que nous avions fixés furent dan
geureusement perturbés, et que nous dûmes attendre 
que le dernier cégep eût terminé son semestre d'hiver 

(ce qui survint presque au début de l'été) pour com
mencer un camp dont nous avions au départ prévu qu'il 
débuterait à la mi-mai. Par malheur, certains étudiants, 
qui auraient souhaité assister au camp furent forcés de 
n'y être pas, car cela eût brisé la période qu'ils devaient 
consacrer au travail estival. 

Les années 80 

Quoi qu'il en soit, le camp mathématique se tint 
durant l'été 1980 sur le campus de l'Université de Sher
brooke, - avec un certain retard certes - mais il se 
tint. Il dura trois semaines, impliquant quatre profes
seurs: Jacques Bordier, Denis Paradis, Pedro Morales 
et David Sankoff, trois assistants et vingt-quatre parti
cipants, et fut, malgré la course à obstacles que nous 
avions rencontrée sur notre chemin, un franc succès, 
constituant ainsi l'heureux début d'une tradition nou
velle. 

La première semai ne fut consacrée à l'exploration de 
la topologie des surfaces de papier, la deuxième, à 
l'étude de l'algèbre de Boole (une algèbre boolever
sante, comme disait une étudiante douée pour le 
calembour), et la troisième aux applications des 
mathématiques discrètes dans les sciences humaines. 

Armés de l'expérience que nous avions acquise l'an
née précédente - Tolstoï avait un jour remarqué que 
l'expérience est le faisceau des armes qui nous ont 
blessées - il fut beaucoup plus facile de préparer le 
camp de 1981. Nous savions à quelles portes frapper, 
nous avions acquis un certain savoir et un certain 
savoir-faire, enfin nous avions commencé à nous faire 
un nom auprès des fonctionnaires impliqués dans 
l'examen de notre dossier, de même qu'auprès des 
étudiants qui avaient entendu parler favorablement de 
l'atmosphère qui régnait au camp par des camarades 
qui y avaient participé. Tout baigna dans l'huile et nous 
reçûmes cette année-là le même nombre de partici
pants encadrés par deux assistants et deux profes
seurs: madame Reine Fournier et monsieur Pierre 
Bouchard. Nous décidâmes d'adopter pour le camp un 
thème unificateur, le cube de Rubik, qui exerçait alors 
une véritable rage chez les jeunes. En fait, on le sait, 
l'étude mathématique des rotations de ce fameux cube 
se prête à des développements extrêmement intéres
sants dans les domaines de la théorie des graphes et de 
la théorie des groupes. 

Finalement, le troisième camp de la nouvelle série 
s'est tenu cette année sans susciter d'incidents de par
cours qu'il vaudrait la peine de mentionner. Il réunit 
vingt-trois participants, et son succès fut assuré par 
trois assistants et trois professeurs: MM. Claude 
Pichet, Maurice Garançon et Henry Grapo. La première 
semaine fut consacrée à l'étude des tableaux de Young 
et à leurs applications en informatique, la seconde à la 
topologie structurale des polyèdres flexibles, un sujet 
qui possède des ramifications autant dans le champ 
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des mathématiques que dans celui de l'architecture. 

Bien entendu, le succès d'une telle entreprise ne 
saurait être assuré, s'il n'était appuyé par des équipes 
dévouées qui travaillent, chacune dans sa sphère, à sa 
réalisation. 

Je voudrais signaler l'indéfectible concours de 
madame Monique Lai onde qui a toujours su s'acquitter 
avec une bienveillante diligence des lassant,as tâches 
de logistique, pour emprunter le langage des armées. 
Je voudrais remercier tous ceux qui, à l'Université de 
Sherbrooke ou ailleurs, collègues concepteurs de pro
blèmes, étudiants correcteurs des concours ou char
gés d'exercices et d'encadrement, secrétaires, em
ployés de la bibliothèque, du service de l'informatique 
et du centre sportif, permirent aux participants de 
bénéficier de leurs compétents services, et tous ceux 
qui, dans chacun des collèges du Québec, se firent les 
interprètes et les représentants de notre association 
auprès de leurs élèves. Je remercie l'ex-président de 
l'Association, Richard Pallascio, et sa présidente 
actuelle, madame Louise Trudel, pour leur active 
collaboration. 

Enfin, j'aimerais signaler l'aide précieuse et efficace 
que nous ont apporté monsieur Yves Martin et madame 
Noëlange Boisclair en acheminant nos demandes de 
subvention auprès des autorités compétentes du 
ministère de l'Êducation. 

L'avenir 
Après nous être étendus si longuement sur le passé, 

il ne nous reste plus qu'à jeter un coup d'oeil sur l'ave
nir. L'an prochain, si l'État, en dépit de ses politiques 
budgétaires restrictives, nous donne ce que l'on a 
nommé le nerf de la guerre, mais qui pourrait aussi être 
appelé le nerf de l'éducation, nous espérons mettre sur 
pied le quatrième camp de l'ère nouvelle. Je suis opti
miste: l'optimisme est le nerf de la réalisation. 

Le comité de mathématiques interniveaux (COMIN) 
Noëlange Boisclair 

CÊGEP Montmorency 

La formation du Comité de mathématiques interni
veaux origine d'une proposition adoptée par les partici
pants à l'assemblée générale de l'Association Mathé
matique du Québec lors du congrès d'octobre 1979 
tenu à Rivière-du-Loup. 

Présentée par François Clermont alors coordonna
teur de mathématiques au collégial, le libellé de cette 
proposition décrivait un mandat très vaste stipulant 
d'une part, la mise en place d'un lieu de concertation 
entre les différents niveaux d'enseignement et, d'autre 
part, l'élaboration d'orientations appuyées sur l'inte
raction des objectifs spécifiques caractérisant l'ensei-
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gnement primaire, secondaire, collégial et universi
taire. 

Sous la responsabilité du vice-président aux grou
pes de l'AMQ, plusieurs délégués d'organismes ont 
assumé une collaboration constante dans les activités 
dévolues à ce comité. Parmi eux, soulignons la partici
pation dynamique des représentants d'organismes 
suivants: 
AMQ, président: Roch Ouellet; Richard Pallascio 
AMQ, vice-président aux groupes: Noëlange Boisclair; 
Louise Trudel 
Université: Roland Brossard, membre du CLESEC; 
Jacques Lefebvre 
Coordonnateur de mathématiques au collégial: Fran
çois Clermont 
GDM: Claude Janvier 
GCSM: Pierre Leroux 
QAMT: Joseph Guerriéro 
GRMS: Marcel Quintin 
APAME: Nicole Nantais-Martin; Renée Caron 

Les thèmes privilégiés par le COMIN au cours de son 
évolution, relèvent majoritairement des énoncés de 
politiques publiés par le ministère de !'Éducation du 
Québec dans des documents soumis à la consultation. 

À titre de priorité, signalons la réforme étapiste de 
l'enseignement à l'élémentaire, au secondaire et au 
collégial. Chacune des publications reliées à ces 
niveaux a fait l'objet de préoccupations majeures 
conduisant vers une intervention auprès du MEQ, soit 
sous la forme de mémoires, soit sous la forme de 
communications-synthèse composées des recomman
dations provenant des résultats des consultations 
effectuées sur la problématique en question. 

C'est ainsi que pendant plusieurs rencontres, les 
membres se sont penchés tout particulièrement sur les 
changements d'orientation de l'enseignement des 
mathématiques préconisés par le MEQ dans: 

- le Livre vert relatif à l'enseignement primaire et 
secondaire au Québec; 
- l'école québécoise, énoncé de politique et plan 
d'action; 
- le Livre blanc, projet du gouvernement à l'en
droit des cégeps; 
- la réforme des programmes de mathématiques 
au primaire et au secondaire 

ainsi que sur différentes modifications proposées par 
le Comité permanent de révision des structures d'ac
cueil (CPRSA) et l'incidence de leur adoption par le 
Comité de liaison de l'enseignement supérieur et col
légial (CLESEC). 

À l'intérieur de ces implications d'ordre pédagogique 
et académique, le COMIN a également cheminé dans 
une avenue étrangère à son mandat initial. Dans le but 
de donner une voie autonome au niveau collégial, au 
même titre que l'APAME, le GRMS, le GDM, le GCSM, 
le GUI et le QAMT, le COMIN a entrepris l'étude des 



hypothèses de restructuration de l'Association. 

Les quatre hypothèses proposées stipulaient la 
transformation de l'Association par la création d'un 
Conseil mathématique du Québec ou la transformation 
de l'Association en se dotant d'une structure associée à 
un Conseil AMQ, une Fédération (au sens large) ou 
une Fédération mathématique du Québec. Ces diffé
rentes modalités de transformation ont été rejetées par 
l'assemblée générale de l'AMQ. 

Au terme de cet intermède, le COMIN a réintégré ses 
préoccupations visant la formation mathématique. Les 
cours optionnels en mathématiques pour le deuxième 
cycle du secondaire ont été l'objet d'une analyse et 
d'un rapport à la Direction générale du développement 
pédagogique. 

Pour l'avenir de ce comité, il reste de multiples ave
nues à explorer. Des thèmes tels que le régime péda
gogique, les préalables ainsi que la passation d'un 
niveau à l'autre méritent une attention particulière dans 
le contexte de la réforme contemporaine de l'éducation 
au Québec et souhaitons que le deuxième quart de 
siècle d'existence de l'AMQ débute avec un regain de 
dynamisme dans l'implication de ce comité à caractère 
particulier, se préoccupant de tous les niveaux d'en
seignement au Québec. 

Rapprochement AMQ - NCTM 1 

Lucien Laliberté 

Au début des années soixante l'exécutif de l'AMQ 
obtient du NCTM un prêt de 13000 $ pour la traduction 
et la publication des huit premières plaquettes de la 
série «Topics in Mathematics for Elementary School 
Teachers». Cet argent ne doit être utilisé que pour les 
frais d'impression et est remboursable à même les pro
fits sur les ventes. 

L'AMQ se lance dans la traduction, l'édition et la 
distribution des plaquettes! 

L'équipe de traduction (Jean Beaudot, Robert Clé
roux, Thomas Déri, Gilles Dionne, Jean Grignon, Réal 
Guindon, Lucien Laliberté, Michel Mailloux, Charles 
Perreault, Guy W. Richard et Pierre Robert) préoccu
pée par la qualité de la traduction se donne un mode de 
fonctionnement qui s'avéra un peu lourd par la suite. 
Chacun des membres produit la traduction dactylo
graphiée d'une partie de la série, un groupe plus res
treint procède à la révision. La lecture du texte se fait à 
haute voix par une personne, les autres surveillent la 
qualité de la traduction, le symbolisme, et le choix du 
vocabulaire mathématique. Les discussions sont Ion-

1 Le National Council of Teachers of Mathematics: association améri
caine qui regroupe professeurs de mathématiques de l'élémentaire, 
du secondaire et des «Two-year Colleges» et les personnes concer
nées par l'enseignement des mathématiques à ces niveaux. 

gues et les rencontres de cuisine se multiplient. Après 
révision le texte est redactylographié, relecture, correc
tion d'épreuves, r.electure, révision par l'Office de la 
langue française. Gilles Dionne et Thomas Déri jouent 
le rôle d'éditeurs, la composition du texte se fait chez 
Lidec qui nous fait les meilleures conditions. 

Les trois premières plaquettes sont imprimées, il faut 
en assurer la distribution. Ce qui est fait par Gilles 
Poirier au début. Suite à son départ pour l'étranger je 
prends la relève pendant plusieurs années. La distribu
tion des plaquettes et des cahiers de problèmes d'Hec
tor Gravel se fait de mon sous-sol. Je me charge de 
l'expédition et Angélina collabore à la correspon
dance, à la facturation, aux inventaires et aux rapports 
annuels. 

Les ventes vont bien, on épuise la première pla
quette; son titre «Les Ensembles» fait qu'elle est la plus 
en demande. Roberte Legris en commande plus de 
mille exemplaires pour la région de Hull. Au cours des 
années, les ventes diminuent et l'AMQ n'arrive pas à 
rembourser le NCTM qui, je crois, a tout simplement 
effacé la dette. 

Je ne saurais dire à quel moment précis l'AMQ 
devient un groupe affilié au NCTM. Ce statut lui donne 
droit à un délégué avec droit de vote lors de l'assem
blée générale annuelle. Suite à ce rapprochement 
l'AMQ nomme un représentant au NCTM. C'est à ce 
titre que je participe au comité du programme des 
congrès du NCTM à Montréal à l'été 67 et à l'automne 
70. 

Lors du congrès de 67 les américains et les anglo
phones québécois nous font beaucoup de place pour 
des activités en français, ils nous réservent les plus 
belles salles. Ils ne s'expliquent pas nos hésitations à 
profiter de leurs offres. Nous ne croyons pas que les 
francophones participeront en grand nombre. Je n'ai 
pas dans mes archives le programme de ce congrès. 
Toutefois, j'ai mémoire d'une activité dans un très beau 
et très grand amphithéâtre de l'Université McGill où 
nous nous sommes retrouvés à six ou sept, ce qui 
comprenait les panellistes, le modérateur et l'auditoire. 
Le congrès est quand même un succès (à cause de 
l'expo 67?). 

Le congrès de 70 est un congrès régional du NCTM. 
Le Quebec Association of Mathematics Teachers est 
l'Associate Hôte et Douglas J. Potvin est président du 
congrès. Même invitation généreuse de la part des 
anglophones. Notre participation est plus grande. Plu
sieurs membres de l'AMQ (Soeur Huguette Allard, 
Pierre DeCelles, Gilles Dionne, Jean-Guy Gagnon, 
Claude Gaulin, Soeur Cécile Goupille, Hélène Kayler, 
Lucien Laliberté, Claude Lanouette, Raymond Le 
Blanc, Dieter Lunkeinben) acceptent de participer en 
anglais ... La seule activité présentée en français fut 
l'atelier animé par les Soeurs Marguerite Archambault 
et Louise Hébert de la Congrégation de Notre-Dame où 
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Élise Brossard agissait comme animatrice. 

Par la suite le NCTM nous a offert de financer un 
congrès régional où l'AMQ aurait été l'association hôte 
et dont toutes les activités se seraient déroulées en 
français; l'AMQ n'a pas donné suite à cette offre. 

Fonds Roland Brossard pour fin d'éducation mathéma
tique 

Objectifs du fonds: 

- Perpétuer la mémoire du professeur Roland Bras
. sard, professeur de mathématiques à l'Université de 

Montréal, membre fondateur et président de l'Asso
ciation Mathématique du Québec (1964-1965). 

- Promouvoir l'éducation mathématique par: 
- des bourses aux gagnants de concours mathéma-
tiques; 
- des prix relatifs à la production de matériel québé
cois pour l'enseignement des mathématiques; 
- des primes à la publication d'articles relatifs à l'en
seignement des mathématiques; 
- des événements permettant d'honorer de grands 
pédagogues québécois des mathématiques; 
-des conférences, séminaires, publications relatifs à 
l'enseignementdes mathématiques; 
- etc. 

Réalisations du fonds: 

- Prix «Roland Brossard» décerné au congrès de 
l'AMQ à l'auteur du meilleur article en pédagogie 
des mathématiques. 
Lauréat 1980: Normand Caron, conseiller pédago
gique à la C.S. Chavigny. 
Lauréat 1981: Roberta Mura, professeur en didacti
que des mathématiques à l'Université Laval. 

- Prix «Abel Gauthier» décerné au congrès de l'AMQ à 
un professeur de mathématiques qui se distingue 
dans sa profession. 
Lauréat 1980: Claude Gaulin, professeur en didacti
que des mathématiques à l'Université Laval. 
Lauréat 1981: Paul Fi lion, adjoint pédagogique au 
CÉGEP Édouard-Montpetit. 

- Prix «Adrien Pouliot» 1 décerné à la session du 
GRMS, à l'auteur d'un matériel original pour l'ensei
gnement des mathématiques. 
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Lauréats 1980: Justin Laquerre et Alain Taurisson, 
alors membres de l'équipe pédagogique PERMA
MA, pour Activité géométrique. 
Lauréats 1981: Jacques Bordier, Denis Paradis et 
autres collaborateurs, alors membres de l'équipe 
pédagogique CHEM, pour La mathématique et /'ac
tivité humaine. 

- Bourses spéciales aux deux gagnant(e)s des con
cours mathématiques de l'AMQ (secondaire et collé
gial). 
Lauréats 1981: 
au secondaire: David Bernier, Petit Séminaire de 
Québec; 
au collégial: Jean-Guy Gauthier, CÉGEP de Maison
neuve. 
Lauréats 1982: 
au secondaire: Louis de la Durantaye, CECM; 
au collégial: David Bernier, CÉGEP François-Xavier
<3arneau. 

- Subvention spéciale au Module mathématique de 
Rutovu, au Burundi, fondé par des québécois . 

Objectif de capitalisation du fonds: 15000 $ 

tère campagne de souscription (1979): 

55 souscripteurs ont fourni globalement 55% du fonds. 

Souscription au fonds: 
Faire parvenir vos dons à l'ordre de l'Université de 

Montréal (fonds Roland Brossard), à l'adresse sui
vante: 

Fonds Roland Brossard 
ais Fonds annuel de soutien 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Suce. A 
Montréal H3C 3J7 

Présidente d'honneur: Madame Mariette Brossard 

Comité d'honneur: 
Association Mathématique du Québec 
Michel Boyer 
Danielle Brossard-Leblond 
J.A. Charbonneau 
Département de mathématiques- Collège Jean
de-Brébeuf 
Département de mathématiques et statistiques
Université de Montréal 
Lucille Durand 
Onil Hamel 
Marcel Hébert 
Laurence Juneau 
Richard Pallascio 
Véronique Pilon-Brossard 

La coordination mathématique et l'AMQ 
François Clermont 

Collège Ahuntsic 

L'expression coordination mathématique au niveau 
collégial sous-entend non seulement un sous-orga-



nisme consultatif du Service des programmes de la 
DIGEC, mais aussi tout cet univers de rencontres et 
d'échanges entre les collèges, animés par les coor
donnateurs qui se sont succédés depuis la création des 
cégeps, et aussi fortement stimulé par un organisme à 
la fois discrètement présent et actif au niveau collégial, 
l'AMQ. 

Aujourd'hui, seulement 20% des professeurs de 
mathématique du collégial sont membres de l'Associa
tion. La proportion n'a pas toujours été aussi faible. 
Depuis plusieurs années les membres de ce groupe 
influencent l'enseignement des mathématiques au 
Québec, entre autres par les colloques, les congrès 
annuels et la présentation de mémoires. 

Suite à la parution du rapport Parent, le Comité 
Parent/ AMQ, dont le mandat était d'étudier et de pro
longer la partie du rapport qui traite de l'enseignement 
des mathématiques, présentait au congrès de 1965 un 
texte sur les contenus de cours, les manuels et les 
bibliographies pour les instituts. On recommandait 
trois «idées fôndamentales»: la nécessité d'expérien
ces pilotes pour les nouveaux programmes, l'élabora
tion d'un programme de cours par des personnes pro
venant des milieux intéressés et la préparation des 
maîtres. 

Les cours proposés continuent d'influencer les 
contenus des Cahiers de l'enseignement collégial. La 
deuxième idée a donné lieu à une rencontre au sommet 
où on a posé les jalons du système actuel. 

En 1973, l'Association présentait un mémoire au 
Conseil supérieur de l'éducation. Dans un complément 
sur le mémoire, il est recommandé de créer une com
mission ministérielle pour l'évaluation, la coordination 
et l'orientation de l'enseignement de la mathématique à 
tous les niveaux. Entre autres, on recommande l'aboli
tion de l'examen provincial et on suggère plutôt la 
création d'un service aux enseignants pour des instru
ments de mesure appropriés et la création d'une ban
que centrale de questions informatisées. 

Un autre mémoire a été présenté en 1979 au ministre 
de !'Éducation, sur le projet du gouvernement à l'en
droit des cégeps. Les thèmes retenus sont: les nou
veaux cours de deux crédits, le défi de la polyvalence, 
les préalables, les droits des étudiants et le perfection
nement des maîtres. Ce mémoire renferme vingt-trois 
(23) recommandations à la situation qui prévaut actuel
lement dans les collèges. 

D'autre part, les réunions provinciales du comité 
consultatif, formé d'un représentant par département, 
donnent l'occasion aux enseignants de s'exprimer par 
voie de représentation. Depuis 1974, une des réunions 
annuelles est cédulée de façon à coïncider avec le 
congrès de l'AMQ, ce qui permet aux délégués d'assis
ter au congrès, également de réduire les frais de 
déplacement. 

Les congrès offrent aux professeurs la possibilité de 
discuter enseignement et de participer à l'évolution de 
la mathématique .. Les sujets traités dans les ateliers 
rejoignent les préoccupations des professeurs et ceux
ci ont toujours le loisir de présenter une communica
tion de leur choix. 

Le rôle que joue l'AMQ, par ses activités, est plus 
qu'un complément à la coordination provinciale. il 
existe une étroite collaboration entre les deux orga
nismes. Cette bonne entente est essentielle et se per
pétue grâce au bénévolat des personnes qui s'y 
dévouent, les collègues et les étudiants leur doivent un 
grand merci. 

Et pour terminer sur une note sérieuse, travailler 
pour la coordination et l'AMQ mène à tout, même à 
devenir ministre à la Science et à la Technologie. 

1 Ce prix fut attribué au début des années 70 et les lauréats furent 
Jean-Paul Collette et Lucien Laliberté (1970), Marcel Hamel et Dieter 
Lunkenbein (1971) et Roch Ouellet (1972). 
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